
Spot ONE Spot DUO

Spot GARDEN

Spot WAY

Projecteurs à détection pour l’extérieur

Bluetooth 4.0 pour des connexions rapides 
et économes en énergie. La mise en 
service, le réglage et la mise en réseau  
ont lieu depuis l’application.

La mise en réseau est facile et rapide via 
Bluetooth, aucun câble supplémentaire 
n’est nécessaire.

Il est possible de mettre tous les 
produits Bluetooth Connect en 
réseau et de les réunir dans des 
groupes.

www.steinelfrance.com

La série Spot.
1 Design. 4 lieux d’utilisation. 
Pour un éclairage parfait des 
espaces extérieurs. 
Une série de spots au design intemporel élégant pour mettre parfaitement en 
scène l’architecture moderne. Pour éclairer les façades, les entrées de garage, 
les chemins dans le jardin ou tout simplement pour éclairer élégamment les 
endroits mal éclairés d’un jardin. Tous les produits existent aussi  
comme variante Bluetooth Connect pour une mise en réseau et  
un réglage sans fil et rapides depuis l’application gratuite.



www.steinelfrance.com

Projecteurs à détection pour l’extérieur 

L a série Spot

Réglage et mise  
en réseau depuis  
l’application STEINEL 
(versions Connect)

Détecteur infrarouge 
de 90° Portée max. 10 m

Réglage du seuil de 
déclenchement et de la 
temporisation depuis 
l’application

180° à l’horizontale  
90° à la verticale

Spot ONE pour l’éclairage ponctuel des 
espaces extérieurs

Spot DUO pour l’éclairage à souhait 
des espaces

Caractéristiques techniques 

Raccordement au secteur ............  220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Source .................................................... LED interchangeable

Source incluse ......................................  7 W / 520 lm / 3000 K

Source LED GU10 .........................................................  incluse

Matériau du boîtier  ...............................................  aluminium

Références de commande

Spot ONE (sans détecteur) ...................... 4007841 058623

Spot WAY (sans détecteur) ...................... 4007841 068677

Spot GARDEN (sans détecteur) ............. 4007841 068660

Spot ONE avec détecteur ......................... 4007841 058616

Spot DUO avec détecteur ........................ 4007841 058647

Spot ONE Bluetooth Connect .................. 4007841 058630

Spot DUO Bluetooth Connect ................. 4007841 058654

Spot WAY Bluetooth Connect .................. 4007841 058661

Spot GARDEN Bluetooth Connect ......... 4007841 058685

Spot WAY NightAutomatic ....................... 4007841 058678

Spot GARDEN NightAutomatic ............... 4007841 058692
Plus personne ne reste dans le noir 
avec le spot WAY

Le spot à piquet à enfoncer dans le sol 
Spot GARDEN met élégamment en scène 
la pelouse et les parterres dans le jardin


